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200 drôles d'expressions200 drôles d'expressions

 Jouer avec les mots pour qu'ils ne se jouent pas de Jouer avec les mots pour qu'ils ne se jouent pas de
nous. Éclairer les obscurités, lever les couverclesnous. Éclairer les obscurités, lever les couvercles
qui font de nos expressions favorites des trésorsqui font de nos expressions favorites des trésors
cachés.Voilà ce qu'une équipe d'amoureux ducachés.Voilà ce qu'une équipe d'amoureux du
langage, animée par Alain Rey, a imaginé pourlangage, animée par Alain Rey, a imaginé pour
nous permettre d'« en connaître un rayon » et fairenous permettre d'« en connaître un rayon » et faire
que nous cessions de « ne pas être dans notreque nous cessions de « ne pas être dans notre
assiette ». Quand on se lève « dès potron-minet »,assiette ». Quand on se lève « dès potron-minet »,
on peut reconnaître le minet, mais certes pas leon peut reconnaître le minet, mais certes pas le
potron. Si les choses se produisent « au fur et àpotron. Si les choses se produisent « au fur et à
mesure », qu'es aco, ce « fur » ?La langue françaisemesure », qu'es aco, ce « fur » ?La langue française
est une richeest une riche
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Les gens heureux lisent et boivent du caféLes gens heureux lisent et boivent du café

 " Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils " Ils étaient partis en chahutant. J'avais appris qu'ils
faisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étaisfaisaient encore les pitres dans la voiture. Je m'étais
dit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit quedit qu'ils étaient morts en riant. Je m'étais dit que
j'aurais voulu être avec eux. " Diane a brusquementj'aurais voulu être avec eux. " Diane a brusquement
perdu son mari et sa fille dans un accident dperdu son mari et sa fille dans un accident d

Kifékoi 2016-2017Kifékoi 2016-2017

 Organiseur sur 16 mois, de septembre 2016 à Organiseur sur 16 mois, de septembre 2016 à
décembre 2017.Idéal pour les colocations et lesdécembre 2017.Idéal pour les colocations et les
familles avec de grands enfants, ce calendrier estfamilles avec de grands enfants, ce calendrier est
l'outil indispensable pour répartir les tâches del'outil indispensable pour répartir les tâches de
chacun à la maison et savoir qui fait quoi ! Lechacun à la maison et savoir qui fait quoi ! Le
principe estprincipe est

Routes de grande croisièreRoutes de grande croisière

 La référence internationale, connue de tous les La référence internationale, connue de tous les
plaisanciers.plaisanciers.

Marrakech 2016 Petit FutéMarrakech 2016 Petit Futé

 Marrakech et les vallées du Sud est la destination Marrakech et les vallées du Sud est la destination
préférée des français au Maroc, c'est pourquoi unpréférée des français au Maroc, c'est pourquoi un
guide lui est entièrement consacré. L'auteur a passéguide lui est entièrement consacré. L'auteur a passé
plusieurs mois sur place à arpenter la Médina et laplusieurs mois sur place à arpenter la Médina et la
place Jemaa el Fna, les innombrables souks,place Jemaa el Fna, les innombrables souks,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
enfin un bouquin clair sur les expressions usuellesenfin un bouquin clair sur les expressions usuelles
a relire en permanence tellement la langue française comporte d'expressionsa relire en permanence tellement la langue française comporte d'expressions
bien écris et bon sommairebien écris et bon sommaire

 Review 2: Review 2:
Toujours amusant de découvrir l'origine des expressions soit en famille ou entre amis.Toujours amusant de découvrir l'origine des expressions soit en famille ou entre amis.
On peut même en faire un jeu sous forme de "Quiz"On peut même en faire un jeu sous forme de "Quiz"

 Review 3: Review 3:
j'adore!j'adore!
Mon petit péché mignon: aller chercher l'origine d'expressions ( ou de mots) et me régaler enMon petit péché mignon: aller chercher l'origine d'expressions ( ou de mots) et me régaler en
l?apprenant.Avec ce livre je suis gâtée!l?apprenant.Avec ce livre je suis gâtée!

 Review 4: Review 4:
J'ai acheté le livre en Kindle, impossible de changer la grandeur des caractères et lecture trèsJ'ai acheté le livre en Kindle, impossible de changer la grandeur des caractères et lecture très
difficile car le texte est trop petit. En plus ma liseuse s'affole dès que je prends ce livre, difficiledifficile car le texte est trop petit. En plus ma liseuse s'affole dès que je prends ce livre, difficile
de changer de page, retour au menu refusé, page suivante très longue à apparaître... Celade changer de page, retour au menu refusé, page suivante très longue à apparaître... Cela
n'arrive plus lorsque je prends un autre livre. À contrôler !n'arrive plus lorsque je prends un autre livre. À contrôler !

 Review 5: Review 5:
Alain Rey trouve ici une nouvelle fois l'occasion de nous faire partager plaisamment son savoirAlain Rey trouve ici une nouvelle fois l'occasion de nous faire partager plaisamment son savoir
des mots. je laisse traîner ce livre sur la table du salon et parfois l'un ou l'autre de nos enfantsdes mots. je laisse traîner ce livre sur la table du salon et parfois l'un ou l'autre de nos enfants
s'en empare ...s'en empare ...

J'aime bien les histoires et surtout celles des mots, je conseille donc ce livre à ceux qui sontJ'aime bien les histoires et surtout celles des mots, je conseille donc ce livre à ceux qui sont
comme moi. J'avoue simplement que je n'ai pas très bien compris ce qu'est venu faire de Groodtcomme moi. J'avoue simplement que je n'ai pas très bien compris ce qu'est venu faire de Groodt
dans cette aventure ... peut-être ajouter le côté "vu à la télé" ... Malgré cette faute de goût, c'estdans cette aventure ... peut-être ajouter le côté "vu à la télé" ... Malgré cette faute de goût, c'est
un excellent livre.un excellent livre.
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